
ICEM 75 - 18/10/17

Salon 
Expo : Sylvain s'en occupe.
Intervenant Acrimed en plus.

Faire calendrier des réunions ICEM75 pour pouvoir les donner au salon.
22 novembre : Labori
13 décembre : Duclos

Tour de table :
M., mater P-M-G, 20e
D., master 1, mémoire sur la PF
V., PS-MS, mater, GD 75
M.-El., maitresse E, Aubervilliers
N., 91, CE1-CM2
M., 91, CE1
M., 92, école spécialisée, cycle 2
N., 94, maternelle
J., CP, 92
S., CM1-CM2, Saint-Denis-Aubervilliers, école moderne-écoles urbaines (groupe différent du GD 
93), membre du chantier pratiques sonores et musicales
M., à la retraite, a surtout travaillé en cycle 2, école moderne-écoles urbaines. Travaille à JMag et 
JCoop.
S., maternelle, Saint-Denis,
Y., collège 11e
St., CM1 à Sarcelles
D., CE1, GD 75
C., CM1, GD 75
C., GD 75, plus en classe, s'occupe du Nouvel Educateur
M., CP, GD 75
F., à la retraite, secteur adulte, pédagogie Freinet en alpha et en FLE, GD 75
S., CP-CE1, Paris 18, GD 75
S., maternelle, PS-MS-GS, GD 75
H., école moderne-écoles urbaines

Prise de parole : C. distribue la parole.
Ordre du jour : présentation des différents GD et projets communs.

Historique : on a essayé de se rencontrer l'an dernier, suite à des rencontres informelles à la fin de 
stages en commun. RV avec seulement deux personnes → on a remis à cette année.
Il faut voir si cela a un intérêt ou pose trop de contraintes de travailler ensemble.

Présentation des différents GD

GD 78 : Je me suis beaucoup impliquée dans le GD 78, qui « périclite » un peu, faute de 
participants. On faisait un Quoi de neuf, on présentait la classe de la personne chez qui on était, et 
on traitait d'un point en particulier. On a essayé que celui/celle qui présentait sa classe le fasse selon
un point de vue (l'enfant auteur, par ex.) → ça n'a pas marché. Les entrées thématiques peuvent 
cependant être intéressantes. Cette année, le DG 78 « dort » un peu. On s'allie un peu avec le GD 
95, cette année, qui accepte de nous recevoir. 
Insatisfaction : du fait du nombre de participants ? Des modalités ? 



→ On a eu du mal à intégrer les nouvelles personnes, problèmes de communication ?

GD 92 : GD assez jeune, qui vient de « renaitre de ses cendres » → plusieurs à avoir le même 
niveau d'expérience, ce qui nous permet de créer de nouvelles choses. Département très peuplé, 
mais enseignant-e-s qui ne viennent pas trop aux réunions. On a lancé des séances de projection de 
film + débat, grâce à Manon, qui travaille dans une structure privée qui peut avoir des locaux 
ouverts le soir. On est neuf à être aux réunions. Réunions qui se font par projets, par thèmes. Ex : 
comment créer des séances / séquences intéressantes en PF, dont on soit satisfaits ? Comment ? 
Thématiques comme « le corps en jeu ». On manque de personnes. On a participé à l'organisation 
du stage l'an dernier avec le GD 95 et GD 78.
Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle dû à la configuration du département, qui est grand ? Ne faudrait-il
pas créer deux groupes (nord et sud) ? → il n'y a déjà pas assez de monde avec un seul groupe.
Je pense que parfois, des gens qui habitent à un endroit et travaillent à un autre vont aux réunions 
des GD qui sont les plus pratiques pour eux.
Peut-être pourrait-on trouver une formulation pour chaque page de nos GD d'Ile-de-France pour 
indiquer que l'on peut accueillir des personnes qui viennent d'autres départements ?

Ecole moderne-écoles urbaines : noyau d'une dizaine de personnes, qui a créé le groupe il y a 
environ 10 ans. Réunions préparées en amont, avec les archives de l'ICEM. On avait des problèmes 
dans notre GD du fait d'une organisation un peu « hiérarchique ». On ne fait pas de Quoi de neuf ? 
On ne parle ni d'actualité politique ni syndicale, on ne veut parler que de pédagogie Freinet (on a 
écrit une charte pour cela). Réunion : préparée par celui/celle qui a choisi le thème qui l'intéresse. 
Lit des archives à l'avance, dit ce qu'il en a compris et explique ce qu'il en fait dans sa classe. Puis, 
une heure d'échanges informels. Sur l'année, on prévoit une ou deux réunions lors desquelles on 
pratique quelque chose : musique, danse, ciné-club... Idée : échanger entre nous, mais sur des 
arguments. C'est un peu intellectuel, un peu critique. Réunions aussi de retours de pratique, après 
avoir évoqué certains sujets : qu'est-ce qu'on a mis en place dans nos classes ? Nous allons devoir 
créer une association, ce qu'on ne voulait pas, pour pouvoir adhérer à l'ICEM. Il y a des gens qui 
sont aussi adhérents au GD 93, dans notre groupe. Une des raisons de notre scission avec le GD 93 :
refus du travail avec la hiérarchie, ce qui nous coupe aussi des étudiants, mais c'est notre choix.

GD 93 : on se réunit environ une fois par période, mais parfois, il y a des réunions en plus, pour 
approfondir un sujet ou un autre. Il y a une vingtaine d'adhérents : environ une cinquantaine de 
personnes qui sont passées l'an dernier. On se réunit un mercredi ou un samedi. Ateliers par petits 
groupes pendant lesquels on fait des Quoi de neuf ? Ateliers thématiques qui varient en fonction des
envies de chacun (créa maths, évaluation...). Groupe hétérogène. On essaie de partir des envies de 
chacun. On est très concentrés autour des villes de Saint-Denis, Aubervilliers, mais pas trop trop 
dans d'autres parties du département. Je crois qu'il y a aussi des groupes qui se voient dans certaines
villes, sans appartenir au GD. A l'ESPE, ils demandent des interventions dans des classes Freinet, 
donc il y a des étudiants qui viennent. 

GD 94, on se voit le mercredi après-midi environ une fois par mois. Noyau dur de cinq personnes. 
En réunion, on est entre 6 et 12. On est en « reconstruction ». Ce qui fait venir du monde : quand le 
groupe est vivant. On communique sur le site Com ICEM. Des gens qui sont venus par ce biais 
reviennent. Pas de Quoi de neuf ? On mange ensemble et on fait un Quoi de neuf ? informel. Celui 
qui reçoit présente sa classe présente quelque chose de particulier, qui fonctionne dans sa classe, 
puis questionnements du groupe. Assez hétérogène : « anciens » et personnes qui commencent dans
le métier. Une des particularités du Val-de-Marne : création d'une association « Public 
Montessori », par des gens que l'on connait. Projets pour l'année : des formateurs de l'ESPE nous 
ont sollicités et on a répondu positivement.

GD 91 : réunion une fois par mois le samedi matin. On est environ une dizaine, dont 8 qui sont 



toujours là. On a fait un stage de deux jours à la fin du mois de juin l'an dernier : une trentaine de 
personnes. Quoi de neuf ?, puis thèmes choisis pour chaque réunion en début d'année. Celui/celle 
qui nous accueille présente sa classe, son fonctionnement. Quelques anciens et pas mal de nouveaux
suite au stage. Relais de l'ESPE d'Orsay → pas mal de nouveaux.

GD 75 : on a tourné pendant quelques année à une dizaine. Avec le salon : beaucoup plus de 
personnes. Entre 20 et 40 personnes à certaines réunions. On fait un événement chaque année : l'an 
dernier, le film de Sophie. Le « noyau dur » : on est assez nombreux (presque une vingtaine). 
Fonctionnement : Quoi de neuf ? Temps en fin et début d'année sur le salon. Temps sur nos luttes, 
parfois (livret, évaluations CP) et fonctionnement en forum ouvert : on met tous les thèmes dont on 
a envie de parler, sur trois tranches horaires et trois lieux. Très variés. Accueil aussi des nouveaux 
qui viennent pour la première fois. On est très « mixés » en termes de pratiques : étudiants, 
débutants, confirmés. Celui qui reçoit organise la réunion : ordre du jour, envoi de mails. 
Fonctionnement plus « collégial » depuis 2 ans : personne qui s'occupe de la bibliothèque, de la 
communication, de répondre aux mails... 

Second degré : il y a un groupe second degré Ile-de-France. Réflexion sur les pratiques, 
l'aménagement des salles, etc. Nous on manque d'idées, de mise en pratique de la PF dans le second 
degré, mais c'est en train de prendre. Vous écouter, ça me donne des idées pour animer des 
réunions. Difficulté : « jargon » (ex : « élève auteur », etc.). Il faut admettre que tout le monde ne 
connait pas. Lors de notre dernière réunion, on était une quarantaine de participants. Sur le site de 
l'ICEM : on peut trouver notre groupe. Quand on parle, il faut savoir d'où on parle. 

Thèmes     :
ESPE
Liens privés-public

Questions d'organisation

Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, sur le site de l'ICEM, un calendrier des réunions Ile-de-France ? 
Bruno (qui s'occupe du site Com ICEM) nous avait proposé de nous créer une étiquette GD-Ile-de-
France (étiquette : petit lien sur le site) → C. va voir ça avec Bruno.
Ceux qui mettent en ligne les dates des réunions : doivent penser à cocher cette étiquette.
Comment savoir quand Bruno aura mis en place les étiquettes ? → faut-il créer une liste pour 
communiquer entre nous ?
Peut-être faudrait-il deux personnes de chaque GD d'Ile-de-France qui servent de relais pour chaque
GD ? → mais à quoi servirait cette liste ?
→ organiser des stages, des réunions thématiques, par exemple.
→ avoir des personnes ressources à « s'échanger » entre GD.
→ pour le salon, également, avoir les contacts

Cette liste, si elle existe, pourrait servir à avoir des contacts, des conseils de personnes plus 
expérimentées...

Pour certains GD, ça peut enrichir, pour d'autres, ça peut alourdir. Ne pas s'offusquer si certains ne 
répondent pas, certaines fois.

Si on se rajoute des réunions dans l'année où on risque d'être beaucoup et qu'il y a une grosse 
logistique, ça peut être lourd.

Pour certains « petits GD », les rencontres Ile-de-France peuvent permettre d'enrichir un peu les 
échanges.



Pourrait-on fixer une date et/ou un thème pour une réunion des GD d'Ile-de-France ?
Ou alors on fixe une date et on peut fonctionner sous forme de forum ouvert avec les propositions 
de ceux qui participent à la réunion ?

→ Ne faudrait-il pas prévoir de parler des méthodes d'apprentissage de la lecture ? Avec l'offensive 
du ministère sur la méthode syllabique, ce serait d'actualité.

On a déjà du mal en termes de communication / organisation au sein de nos GD. Peut-être ne faut-il 
pas partir sur quelque chose de trop ambitieux. Peut-être une rencontre inter-GD avant de lancer un 
stage ?

Ou alors, on fixe des thématiques et on trouve une date entre ceux qui sont intéressés ?

Il faudrait que ce soit une formation concrète pour ceux qui démarrent et pour ceux qui sont déjà 
formés, une occasion de débattre, d'échanger.

Comme les GD fonctionnent tous différemment, les réunions inter-GD, en fonction de la 
thématique, intéresseront plus ou moins les différents GD → ne pas se formaliser si certains 
viennent ou pas. 

Peut-être faut-il simplement poser une date et voir qui vient ?

Est-ce que réunion de travail « entre nous » ou bien formation de nouvelles personnes qui arrivent ? 

Création d'une liste inter-GD → M. S'en charge.
Fixation d'une date : samedi 24 mars.
Chaque GD peut réfléchir d'ici-là à des thématiques qui pourraient intéresser les participants. Envoi 
des thèmes choisis par chaque DG : avant les vacances de février.
Lieu ? La Bourse du Travail (via un syndicat) → N. s'en occupe.

Stage     ?

Dans le Val-de-Marne, il n'y a pas de personnes « moteurs ». Je peux filer un coup de main, mais je 
ne veux pas faire partie de l'organisation.

Point sur le stage 95, ce qui a été dit dans le bilan → cette année, organisation compliquée, car gens 
qui disaient qu'ils allaient participer et qui ne l'ont pas fait. Info qui a circulé : que le GD 95 avait 
parlé de réserver le stage de l'an prochain aux personnes du 95, car sinon : trop lourd en termes 
d'organisation. Mais les personnes présentes du GD 95 et du 78 ne sont pas au courant de cette info.
Problématique pour organiser un stage : taille de l'école qui reçoit. 
Il faut mettre une limite au nombre de personnes qui pourraient participer à un stage.

Qui serait prêt à s'engager pour l'organisation d'un stage ? → trois grosses réunions + présence la 
veille et l'avant-veille.

Autre stage organisé pendant les vacances de Pâques ? / Pendant les vacances de février ?
Date butoir pour savoir s'il y aura un autre stage organisé : le 7 novembre (M. dira sur la liste inter-
GD si c'est OK pour l'organisation de ce stage supplémentaire ou pas).

À l'entrée du salon : préparer des listes GD 75 / GD 95 / GD 93 / GD 91 / GD 78 / GD 92 / GD 94 
→ pour les gens qui veulent s'y inscrire.



C. va mettre le pdf du programme du Salon Freinet sur le site Com ICEM.


